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Paroisses info! Du 20 au 26 novembre 2017 
 

Secteurs paroissiaux de Manosque et de Villeneuve et Volx 

Presbytère. 23 rue Grande, 04100 Manosque (04.92.72.17.28) 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque 

Permanences: Lundi, mardi, samedi 10h00-12h00; mercredi, jeudi 10h00-12h00 et  

15h00-17h00; vendredi de 15h-17h00. 

Pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi 10h-12h. 

Père Thierry Cazes (04 92 77 05 46) 

Père Jean-Baptiste Ekassi (07 52 45 34 16) 

Père Fredy Alvarado, (06 89 60 91 94) 

Père Guillaume Vivicorsi (06 14 45 08 89) 

Permanence au presbytère du Clos, chemin des oliviers à Villeneuve: chaque mercredi de  

10h00-12h00, tél /fax 04.92.78.53.13. 

                LE NOTRE PÈRE, CŒUR DE LA PRIERE CHRETIENNE 

        Notre Père, qui es aux cieux, 

          que ton nom soit sanctifié, 

               que ton règne vienne, 

   que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

                                                Pardonne-nous nos offenses, 

                           comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

                     Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

                                               mais délivre-nous du Mal. 

  Cette prière vient de l’Évangile de Matthieu (Mt 6, 9-13) et il en existe une autre version, plus brève, dans 

l’Évangile de Luc (11, 2-4). C’est à partir de ces deux textes qu’a été composée la prière du « Notre Père » que 

nous connaissons aujourd’hui..  
Deux mille ans plus tard, en français ou en latin, en chinois ou en l’une des innombrables langues humaines, des  

enfants, des hommes et des femmes, redisent ces mots prononcés par Jésus lui-même, dans sa langue. 

Après l’adresse à « Notre Père qui es aux Cieux », Jésus met sur nos lèvres sept demandes. Quatre expriment 

nos besoins fondamentaux : la révélation et la sanctification du nom de Jésus en tous et par tous ; 

l’accomplissement de son Royaume de paix, de justice et d’amour ; le désir de Dieu qui est le vrai chemin du 

bonheur ; la nourriture qui nous fera marcher vers son Royaume. Toute notre vie entre dans ces demandes.  

Trois autres marquent notre combat contre le Mal : le pardon reçu qu’ouvre le pardon donné ; l’aide pour 

refuser la tentation ; et, enfin, la délivrance de l’auteur du péché, le Mauvais. Nous sommes tous 

confrontés à ce combat ?  

La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait 

nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou l’image du terme grec d’un mouvement, 

comme on va au combat, et c’est bien du combat spirituel dont il s’agit. Mais cette épreuve de la tentation est 

redoutable pour le fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif avec le prince de ce 

monde, a lui-même prié au jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi », à 

plus forte raison le disciple qui n’est pas plus grand que le maître demande pour lui-même et pour ses frères en 

humanité : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».En officialisant cette nouvelle traduction du Notre Père, 

http://paroissedemanosque.wixsite.com/paysdemanosque


les évêques à Lourdes l’ont présentée comme devenant traduction en usage « dans toute forme de liturgie 

publique».    Une date unique d’application, le dimanche 3 décembre 2017, signe l’ecclésialité de la démarche.  Ce 

jour qui est le premier dimanche de l’Avent marque en effet le début de la nouvelle année liturgique.  (d’après le 

dossier d’animation des évêques de France). 

 

MESSES EN SEMAINE 

 
  Lundi 20:      18h30 Saint Sauveur. 

  Mardi 21:     18h30 Saint Sauveur. 

  Mercredi 22:  18h30 Saint Sauveur. 

  Jeudi 23:       9h30 Villeneuve (P. Fredy) ;  

                          18h30 Saint Sauveur. 

Vendredi 24:    9h00 Saint Sauveur;  

                          15h00 Maison de Retraite 

                               de Volx (P. Thierry);  

                  15h45 Maison de Retraite   

                             Saint André (P. Guillaume).

MESSES DOMINICALES 
 

  Samedi  25  novembre:  18h00 Sainte Tulle 

  Dimanche 26 novembre:   9h00 Saint Sauveur (Action de grâce); 

                                         10h30 Saint Sauveur (Famille Bouretz);  

                                         10h30 Volx (Sainte Cécile). 
 

    Confessions : Samedi 25 novembre 10h00-11h00, à Saint Sauveur (P. Thierry). 
 

Prions pour les défunts du Secteur Paroissial : André Bovio (Manosque); Lucie Lucas (Corbières); 

André Moulin (Volx); Anna Roques (Manosque); Gilbert Paulet (Manosque); Paul Farat (Manosque); Jean 

Cabot (Manosque) 

Vie paroissiale 

Mardi 21: Saint Raymond:  

Parcours Alpha;  

20h30 Groupe Eveil à la Parole. 

Mercredi 22: 19h00-20h00, Saint Raymond, 

Partage biblique. 

Jeudi 23:18h30 Conseil économique. 

Vendredi 24: 18h30, Saint Raymond, aumônerie 

des Lycées, groupe Confirmation. 

Samedi 25: 10h00-11h45, Saint Raymond, 

catéchèse. 

Dimanche 26: 16h30-18h30 Saint Raymond, 

Groupes Jeunes familles. 

 

Vie diocésaine 

Jeudi 23: 9h30-16h00, Barteù,  

journée de formation pour les catéchistes du 04 

et 05 sur le thème: Du Shabbat au dimanche, de 

l'Ancienne à la nouvelle Alliance", animée par le 

Père Bernard Lorenzato. 

Vendredi 24: 9h30-16h00, Barteù, 

Récollection Vie consacrée. 

Samedi 25: 9h30-16h00, Barteù,  

Pastorale du Tourisme. 

Samedi 25 et dimanche 26, à St Vincent les 

Forts/  week end 6-5ème. 

Le 03 décembre la messe de Villeneuve sera animée par les jeunes de  l’aumônerie. A la sortie, ventes 

de friandises, gâteaux et couronnes de l'avent au profit du catéchisme de Villeneuve-Volx. 

 

Afin de répondre à l'appel du Pape François : 
 "Au lieu d'être simplement une Eglise qui accueille, efforçons-nous d'être une Eglise qui trouve de 

nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même", quelques enseignants, aidés de Cl. Pezeron 

(Xavière), lancent une invitation pour une rencontre le samedi 02 décembre 2017, de 17h00 à 20h00, 

à destination des enseignants et personnels chrétiens de la Province ecclésiastique, dans les locaux de 

l'évêché d'Aix, 7 cours de la Trinité. 

         Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Mme Olive (07 82 23 30 75) 

Pompes Funèbres Catholiques-Service Catholique des Funérailles 

Contact: Mr Didier Jarry 

SCF 04 : 9, bd Mirabeau – 04100 Manosque / 07 84 40 71 72  

accueil.04@s-c-f.org   

 

 


